
Le réseau des acteurs normands  
de la RDI sur l’Europe 

2e réunion du TENOR 

CNRS, 4 juillet 2017 



AGENDA 

14h30 – 14h45: Introduction/Tour de table 

14h45 – 15h15: Point d’actu Affaires européennes/Interreg 

15h15 – 15h30: Présentation de l’action de la délégation Normandie du CNRS sur les projets 

européens 

15h30 – 16h00: Propositions autour du lancement de sous-groupes/formations et de 

déplacements thématiques à Bruxelles 

 

16h00 – 16h15: Pause café/Possibilité d’inscription dans les GT/Formations proposées 

 

16h15 - 16h45: Panorama des infodays normands sur les AAP 2018-2020 d’Horizon 2020 + 

Présentation de l’outil de recherche de partenaires EEN 

16h45 – 17h: Présentation du recensement du bilan des projets européens de RDI impliquant 

des normands 

17h – 17h30: Echanges  

 

 

 

 

 
 

 



 

 



LES ACTIVITÉS MISES EN ŒUVRE/EN COURS DE MONTAGE  

- Mise en place d’une plateforme interactive ALFRESCO pour faciliter les échanges 

d’informations, de documents, d’informations sur les événements à venir, etc. 

- Envoi régulier d’informations  

- Réunions d’échange sur l’actualité des programmes européens de RDI (3 ou 4 

réunions/an maximum) – 9 mars 2017; 4 juillet 2017 

- Améliorer la remontée d’idées de projets vers des instances nationales et 

européennes (GTN, RCP)/la diffusion des informations sur l’actualité des 

AAP  

-    Organisation de la campagne d’infodays H2020 normands pour les AAP 2018-2020 

 

 

 

 

 



LES ACTIVITÉS QUI RESTENT À METTRE EN PLACE   

- Organisation de formations mutualisées/actions répondant à des besoins spécifiques 

- Organisation de déplacements à Bruxelles pour rencontrer des représentants de la Commission 
; rencontrer des partenaires potentiels ; participer à des événements de montage de projets 
organisés par la Commission ou le réseau ERRIN par exemple; Open Days 

- Mettre en place un annuaire qualifié des membres du TENOR; 

- Recenser les évaluateurs H2020 normands; 

- Faire un benchmark des actions de soutien au montage mises en place dans d’autres régions 
pour retenir celles qui paraîtront les meilleures ou les plus appropriées  

 Développement d’une « boîte à outils » à partir de ce benchmark et des échanges d’expériences 
au sein du TENOR? 

- Coordination avec la « Task Force normande à Bruxelles » officiellement lancée le 27 juin 
2017 (implication de la COMUE mais aussi de Rouen Métropole, la Chambre régionale 
d’agriculture, la CCI Normandie, le MEDEF Normandie, la CODAH, l’UMEP, HAROPA, Caen la 
Mer) 

  

 

 
 

 

 





POINT D’ACTU INTERREG 

• Interreg V A France Manche Angleterre 

- Redynamisation de la programmation – comité de sélection 5-6 juillet 

- 2ème appel micro-projets 10 – 24 octobre et dépôt de projets « de droit commun en continu 

- Ateliers d’écriture à Caen le 23 juin et à Rouen en septembre 

- Evénement annuel à Saint Malo le 26 septembre – inscriptions ouvertes 

- Evénement transnational 3.1 (Patrimoine nat. et culturel) à Bournemouth le 11/10  

• Interreg Europe du Nord Ouest 

- 4 projets « normands » déposés ou à déposer en phase 2 et 5 déposés en phase 1 

- Appel à projets < 17 novembre 2017 – décision février 2018 

• Interreg Espace Atlantique 

- 7 projets approuvés 

- Appel à projets fin 2017 - début 2018? 

• Interreg Europe 

- Appel à projets clôturé le 30 juin - 2 projets avec la Région Normandie 



BOURSE RÉGIONALE D’AIDE AU MONTAGE DE 

PROJETS EUROPÉENS 
• Objectif : faciliter l'accès d'acteurs régionaux à des programmes européens 

• Bénéficiaires 
Tous les porteurs de projets normands sauf : 

- dossiers pour lesquels il existe des cofinancements régionaux spécifiques 
- attention : entreprises, s’adresser à l’ADN 

• Montant et modalités 
- 3 000 euros maximum (80% du coût total des dépenses), avance de 70 % 
- Frais : déplacement et de séjour, interprétariat et la traduction, ingénierie et frais de personnel 

(limite de 40 % du coût total), accueil de partenaires européens, organisation d'événements 
- Limites : 2 bourses par acteur sur 2014-2020 ; une seule bourse par projet 

• Procédure 
- fiche projet (objectifs, programme détaillé, résultats valorisés, partenariat, financement 

européen envisagé et méthodologie) sur www.europe-en-normandie.eu 
- budget prévisionnel 
- RIB et numéro de SIRET 
- courrier de demande adressé au Président de la Région Normandie 
 

http://www.europe-en-normandie.eu/
http://www.europe-en-normandie.eu/
http://www.europe-en-normandie.eu/
http://www.europe-en-normandie.eu/
http://www.europe-en-normandie.eu/


POINT D’ACTU AFFAIRES EUROPÉENNES 

3 juillet 2017: Conférence « Research & Innovation – Shaping our Future »  

 Lancement officiel des réflexions sur le programme qui remplacera Horizon 2020 (FP9) 

 Le débat sur l’avenir d’Horizon 2020 s’inscrit dans le contexte plus large de la réflexion sur 

l’avenir de l’UE: PAC et Politique de cohésion sont contestées – Le soutien à la RDI fait 

consensus 

 

Principale information: Publication du rapport du Groupe de Haut Niveau sur la 

« maximisation de l’impact des programmes de RDI européens » présidé par Pascal Lamy et 

intitulé « LAB-FAB-APP – Investing in the European future we want » 

 Formulation de 11 propositions qui serviront de base de travail à la Commission 

européenne lorsqu’elle élaborera sa proposition législative pour le FP9 (Publication prévue 

à l’été 2018) 

 Lancement d’une consultation publique prévue sous peu – Participation normande via le 

TENOR? 

 



Les 11 propositions du rapport Lamy: 

1) Doter le FP9 d’un budget compris entre 120 
et 160 milliards € 

2) Construire une véritable politique 
européenne de soutien à l’innovation (EIC, 
l’innovation comme écosystème, focus sur 
les innovateurs) 

3) Renforcer le rôle de l’éducation (plus de 
soutien pour l’ERC, les MSCA et les KICs et 
développer et les actions de formations dans 
les projets collaboratifs européens) 

4) Doter le FP9 d’une architecture qui renforcera 
son impact (maintien des 3 piliers mais avec 
des règles qui prennent mieux en compte leurs 
spécificités, en termes d’évaluation par ex.) 

5) Adopter une approche « mission-oriented, 
impact focused » afin de faire face aux défis 
mondiaux/Fin des AAP prescriptifs  

 

6) Rationaliser le paysage des fonds européens et 

mettre en œuvre les synergies avec les fonds 

structurels (fin de COSME, orienter plus massivement 

le FEDER et le FEADER vers le soutien à la RDI, 

révision des règles relatives aux aides d’Etat à la RDI) 
 

7) Simplifier (les options de coûts, alléger les 

obligations de reporting, alignement des procédures 

nationales) 
 

8) Mobiliser et impliquer les citoyens pour co-

construire le programme 
 

9) Mieux aligner les investissements européens et 

nationaux dans la RDI/Mieux définir la VA européenne 
 

10) Faire de la coopération internationale la marque 

de fabrique de la RDI européenne (programme dédié) 
 

11) Mieux définir et communiquer sur l’impact du FP9 

 

LE RAPPORT LAMY SUR L’AVENIR D’HORIZON 2020 



MOBILISATION NORMANDE SUR LE BREXIT 

Volonté politique de renforcer les liens entre la Région Normandie et les 

collectivités du sud de l’Angleterre  

 Coordination d’une « Task Force Manche » dans le cadre de la CRPM 

(Conférence des Régions Périphériques et Maritimes) 

 Nécessité de prendre en compte la manière dont les relations avec le sud de 

l’Angleterre vont être impactées par le Brexit 

 Quelles sont les conséquences pour les membres du TENOR? Y a t-il des 

domaines/des acteurs qui sont particulièrement impactés?  
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Les missions du SPV 

- 

Pôle Partenariat 

Européen 
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CNRS – DÉLÉGATION NORMANDIE  

EN QUELQUES CHIFFRES… 

37 unités de 

recherche et de 

service localisées 

sur 3 villes 

normandes : Caen, 

Rouen et Le Havre 

 
711 personnels, dont 126 chercheurs, 

332 ingénieurs et techniciens et 253 

non permanents  
(au 31/12/2016).  
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SERVICE PARTENARIAT ET VALORISATION 
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BILAN PROGRAMMATION 2007-2013 

PCRD 7 INTERRE

G 

ESPON FEDER 

Nombre 

de projets 
28 13 1 8 

Subventio

n CE 
5,1 M€ 4,9 M€ 220 000 € 1,1 M€ 
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BILAN PROGRAMMATION ACTUELLE 

H2020 ERANET INTERR

EG 

FEDER FEADER 

Nombre 

de 

projets 

acceptés 

12 1 1 19 1 

Subventi

on CE 
4,1 M€ 33 728 € 

447 629 

€ 
3,6 M€ 3 000 € 

 Projets en attente d’évaluation (audition) : ERC Starting Grant : 1,5 M€ 
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VEILLE ET SENSIBILISATION 

 Réalisation d’une veille stratégique et informationnelle sur les 

sources de financement européen : 

 Veille thématique 

 Veille règlementaire 

 

 Création de pages web dédiées à l’Europe (fiches par programme, 

instrument de financement…) 

 

 Animation du Réseau des Correspondants Europe en laboratoire 

et d’une plateforme collaborative partagée 
 

 Mise en place d’une cartographie des compétences des laboratoires en 

Normandie 

 

 Organisation de journées d’informations thématiques (infodays…) et de 

journées de formation 
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 Appui aux unités de recherche aux divers appels à 

proposition :  

- Recherche de partenaires 

- Élaboration de la proposition : 

 PART A : gestion administrative et financière 

 PART B : accompagnement sur les aspects 

management, PI, communication et dissémination des 

résultats (DMP), impact… 

- Montage budgétaire (FIESTA) 

- Soumission des propositions sur les plateformes 

 

 Rédaction et négociation des Accords de Consortium 

 

MONTAGE  
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 Etablissement des demandes de paiement :  
 Collecte des pièces justificatives et contrôle de leur éligibilité 
 Saisine de l’auditeur interne 
 

 Préparation des audits des différents organismes financeurs 

 

 Mise en place des outils nécessaires au suivi et à la constatation 
des dépenses et établissement d’un calendrier des rapports sur la 
base de « Reporting Period » en lien avec le laboratoire et le 
service financier et comptable 

 

 Suivi au plan de la gestion administrative, l’établissement des 
rapports scientifiques 

 

 Gestion de la base TEMPO et mise en œuvre auprès des unités de 
recherche 

 

 

 

JUSTIFICATION 
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 Réunion de lancement de projet : 

 Réunion interservices 

 Kit laboratoire de lancement de projet 

 

 Réunion de suivi de projet : 

 Bilan mi-parcours 

 Bilan final 

GESTION 



 

 



PROPOSITIONS DE SOUS-GROUPES THÉMATIQUES/ 

FORMATIONS À ORGANISER 

• Propositions de sous-groupes thématiques 

- HRS4R (Stratégie des ressources humaines pour la recherche) – Vincent Arnoux 

- Introduction à la méthode de gestion de projets PRINCE2 – Vincent Arnoux 

- Préparation du FP9 et élaboration d’un document de position normand – Zoé Buyle-Bodin 

- Justification FEDER – A confirmer 

- Bonnes pratiques de montage de projets Interreg FMA – A confirmer 

 Autres idées? Besoins? 

 

• Propositions de formations: 

- Formation sur le montage de projets H2020 par le cabinet Hyperion (cible: services support) – Portage?  

- Formations sur les thématiques Propriété intellectuelle et valorisation (cible: chargé(e)s de projets 
européens) 

 Autres idées? Besoins? 

 

 

 



WEBINAIRES À VENIR SUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

 

 

 

 

Dates Intitulé du webinaire 

5 juillet 2017 
Impact et innovation dans Horizon 

2020 

19 juillet 2017 
Maximiser l'impact des résultats des 

projets Horizon 2020 

14 septembre 2017 Introduction à la P.I. 

27 septembre 2017 Transfer de technologie 

10 octobre 2017 

Comment gérer la P.I. et transformer 

les résultats de la recherche en 

standardisation 

18 octobre 2017 
Commercialisation et licence en 

matière de P.I. 

8 novembre 2017 

Gestion de la P.I. dans Horizon 2020 

- Zoom sur les actions Marie 

Sklodowska-Curie 

22 novembre 2017 
La P.I. dans les projets européens 

Horizon 2020 

6 décembre 2017 
Impact et innovation dans Horizon 

2020 

20 décembre 2017 
Maximiser l'impact des résultats des 

projets Horizon 2020 

 

 
Le European IPR Helpdesk, service de 

la Commission européenne qui offre 

gratuitement des conseils et de 

l’information sur la Propriété 

Intellectuelle (P.I.) dans les projets 

européens, organise entre juillet et 

décembre 2017 une série de webinaires 

en lien avec les projets Horizon 2020. 

 

Les webinaires sont gratuits, mais 

l'inscription est obligatoire. Pour plus 

d’information : 

https://www.iprhelpdesk.eu/  

 

https://www.iprhelpdesk.eu/
https://www.iprhelpdesk.eu/


PROPOSITIONS DE DÉPLACEMENTS À BRUXELLES  

Contexte: Fin de la période de programmation actuelle/Publication prochaine de la dernière vague 
d’AAP H2020/Calendrier de la réflexion sur la période de programmation 2021-2027 s’accélère 

 3 propositions:  

1) Déplacement à Bruxelles de l’ensemble du TENOR pour avoir un panorama des outils 
européens actuellement disponibles pour financer des projets de RDI/Mieux comprendre le 
fonctionnement de la Commission/Evoquer les conséquences du Brexit et envisager le post-
2020 

Date: Début 2018 
 

2) D’ici là: Possibilité d’organiser des déplacements thématiques à Bruxelles pour les 
structures qui le souhaitent autour d’un évènements ciblé 

Date: Possible de se caler sur les dates d’évènements européens déjà prévus, ex: les infodays de la 
Commission européenne ou la « Brokerage week » d’ERRIN (voir slide suivante) 
 

3) Déplacement de l’ensemble du TENOR pour avoir un panorama des outils européens    
disponibles sur 2021-2027 pour financer la RDI  

Date: Fin 2020/Début 2021  

 

 

 



• 16/10/2017: Harnessing Research and Innovation for FOOD 2030 (Conférence) 

• 23-25/10/2017: Energy Infodays 2018-2020 (Infodays Commission) 

• 8-9/11/2017: Infoday dédié au défi 5 d’Horizon 2020 - Climat/Ressources/Environnement 

(Infoday Commission) 

• 9/11/2017: Infoday dédié aux AAP « Croissance bleue » du FEAMP (Infoday Commission) 

• 14-17/11/2017: Semaine d’infodays autour du défi 2 d’Horizon 2020 – 

Agri/Bioéconomie/Recherche marine et maritime (Infodays Commission) 

•  20-24/11/2017: Semaine de séminaires d’aide au montage de projet Horizon 2020 

(« brokerage events ») du réseau ERRIN 

• 7-8/12/2017: Infoday et séminaire d’aide au montage de projets pour le défi 1 d’Horizon 

2020 – Santé (Infoday Commission + PCN) 

CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS EUROPÉENS PRÉVUS 

D’ICI FIN 2017 À BRUXELLES 



 

 



Thématique MSCA/ 
FET 

Logistique PME Santé Bioéconomie Transports et 
thématiques connexes 

Format Infoday Ateliers Infoday Infodays Infoday Infoday multithématique + 

Atelier d’écriture 

Date prévue Fin septembre/ 

Début octobre 

2017 

? Mi-

novembre 

2017 

21/09/2017 (Rouen) 

+ Date à 

déterminer pour 

Caen 

6/10/2017 (Caen) Novembre 2017 (Rouen ?) 

Organisateur 
principal 

CNRS Nov@log AD 

Normandie 
Université de Caen 

(Caen) 

AD Normandie 

(Rouen) 

AD Normandie CNRS 

Mov’éo 

NAE 

Co-
organisateurs 

Neoma BS  AD 

Normandie 
Relais 

clusters 
Nucleopolis Valorial AD Normandie 

  COMUE  Neoma BS   Pôle TES Noveatech Neoma BS  

        CHU Rouen Université de Caen   

        Université de Rouen N2S   

          ANEA   

          UniLaSalle   



INFODAYS NORMANDS SUR LES AAP 2018-2020 

D’HORIZON 2020 

• Communication: centralisation sur le portail EEN (comme les années précédentes) 

 http://www.entreprise-europe-normandie.fr/infodays2017  

• Information relayée sur le site « L’Europe s’engage en Normandie » et le site de l’AD 

Normandie 

 http://adnormandie.fr/evenement/infoday-sante-changement-demographique-bien-etre-

horizon-2020/#.WUk7yY4lcFQ.twitter  

 

D’autres idées? 

- Thématiques? 

- Format?  

- Intervenants? 

http://www.entreprise-europe-normandie.fr/infodays2017
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OUTIL DE RECHERCHE DE PARTENAIRES EEN 

Enterprise Europe Network (EEN) est un réseau d’appui aux entreprises en matière d’innovation et 
d’internationalisation.  Il réunit 3000 experts dans plus de 60 pays ayant pour mission d’apporter 
aux entreprises un service d’information, de conseil en droit européen et d’aide au développement.  

L’aide à la recherche de partenaires internationaux est au cœur des missions du réseau. Elle s’appuie 
sur une base de données en ligne donnant accès à plusieurs milliers d’offres de partenariats 
business, technologiques et de R&D. Les profils R&D sont notamment publiés par des 
coordinateurs de projets européens en recherche de compétences complémentaires pour finaliser 
leurs consortia. L’outil de recherche de partenaires est également ouverts aux centres de 
recherche, universités, écoles… 

Toute entité a la possibilité de publier un profil gratuitement et de créer une veille qui permet de 
recevoir directement dans sa boîte email toutes les offres de partenariat en lien avec ses activités.  

  

En Normandie, les missions EEN sont assurées par l’AD Normandie et la CCI internationale.  

 

=> Lien vers la base de données EEN: 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid=32db25cb-726f-
43b0-8b5f-7742d0935799  
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RECENSEMENT DES PROJETS EUROPÉENS DE RDI 

IMPLIQUANT DES ACTEURS NORMANDS AU 04/07/2017 

Objectif: Améliorer la connaissance de la participation des acteurs normands dans les projets européens 
de RDI 

 Améliorer la visibilité de tous sur les projets européens de RDI impliquant les acteurs normands 

 Identifier les acteurs les plus actifs ; les thématiques qui mobilisent le plus les acteurs régionaux; les 
programmes qui ont le plus de succès; etc. pour affiner les informations diffusées 

 Encourager les partenariats en vue de monter de futurs projets 

 Pour les projets déposés mais non-retenus: possibilité de réfléchir aux financements alternatifs   
 

Cibles: Projets déposés/approuvés/rejetés 

Via: - le recoupement des informations disponibles par les copilotes du réseau 

       - la remontée d’un tableau de recensement 2 fois par an par les membres du réseau  

 1e échéance : 24 mars 2017 

 2e échéance: 1er décembre 2017? 

 

Répondants: 

 

 

 

 

  

Unicaen Nucleopolis NAE CORIA CRIANN 

INSA Rouen UNiLaSalle GANIL CHU Rouen ADN 

Mov’éo Neoma BS EMN CNRS 



RECENSEMENT DE LA PARTICIPATION NORMANDE 

AUX PROGRAMMES EUROPÉENS DE RDI DEPUIS 2014  
N° de projets en 

cours 

d’évaluation 

N° de projets 

refusés 

N° de projets 

approuvés 

Montants attribués aux 

acteurs normands 

Horizon 2020/RFSC/ERA-NET  24 150 56 35 565 558 € 

COSME 0 1 3 776 581 € 

Eurostars 0 0 2 410 000 € 

Interreg FMA 5 36 13 8 400 511 € 

Interreg ENO 8 20 3 912 652 € 

Interreg Espace atlantique 0 37 7 1 296 156 € 

Interreg Europe 2 3 2 431 262 € 

LIFE 1 3 4 810 759 € 

40 250 90 48 603 479 € 



Merci pour votre attention!  

Des questions? 

Des remarques? 

Des ajouts? 


